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L’automne aux Granges

Les Granges 
33 ter route d’Albi
31240 Saint-Jean

www.mairie-saintjean.fr

Mardi 18 / jeudi 20
de 18h à 21h
samedi 22
de 14h à 18h

Créalab : Atelier fabrica-
tion et personnalisation 
de cadeaux de Noël
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Samedi 15 
à 15h

Appli hour : découverte 
du jeu Lumino City
Un magnifi que jeu d’aventure 
et de réfl exion avec des 
décors à base de maquettes 
entièrement créées à la main. 
Idéal pour jouer en famille ou 
entre copains.
L’Atelier - à partir de 7 ans

Contacts

Médiathèque 
05 32 09 67 50
Ludothèque  

05 32 09 67 54
FabLab  

05 32 09 67 62
Club Âge d’Or
06 08 51 63 05

Espace Jeunesse Famille
Centre social  
05 32 09 68 37

Accueil jeunes MJC 
05 32 09 67 63
Accueil MJC 
05 32 09 67 60

Club Ados 
05 32 09 67 64

Mardi 18 
à 10h & 11h

Vendredi 21
à 18h30

Contes pour toutes 
petites oreilles
Des histoires, des contes, des 
comptines pour attendre Noël. 
Inscription à partir du 11 déc.
L’Atelier - moins de 3 ans

Contes en pyjama : C’est 
Noël !
Déjà les vacances ! Vite, on 
enfi le son pyjama pour venir se 
lover sur les tapis et déguster 
quelques histoires de Noël.
Sur inscription
L’Atelier - 4 à 8 ans

décembre
Samedi 1
de 14h à 18h15

Atelier “De la calligra-
phie au graff ”
Après un atelier de calligraphie 
Les participants apprendront 
à donner du mouvement aux 
lettres, à les assembler, pour 
créer un graff . 
Gratuit - Inscription à la 
médiathèque  (max 12 pers).
Espace Jeunesse Famille
14-19 ans
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale 31

Mardi 4
de 18h à 21h

Créalab : Workshop 
découpe vinyle et 
fl ocage textile
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public



Mardi 2 
de 18h à 21h

Mardi 16
de 18h à 21h

Mardi 6
de 18h à 21h

Mardi 20
de 18h à 21h

Du 13 au 24 Du 27 au 8 déc.

Jeudi 22
de 14h à 18hDu 25 au 26

9h30-12h / 14h-18h
Samedi 6 
de 14h30 à 19h

Mardi 16 
à 10h & 11h

Mercredi 28
à 15h

Vendredi 23
de 19h30 à 22h

Vendredi 12 
de 18h30 à 20h30

Vendredi 9 
à 20hLundi 8 

à 14h

Vendredi 5
de 18h30 à 20h30

Samedi 10 
à 15h

Vendredi 9 
à 19h30

Samedi 13
de 10h à 18h30

Créalab : Venez décou-
vrir le monde fabuleux 
du FabLab !
Entrée gratuite. 12 personnes 
FabLab - Tout public

Créalab : Workshop 
découpe laser
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Créalab : Workshop 
impression 3D
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Créalab : Workshop 
soirée textile
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Exposition
“Melting-pot...eries”
Dadoo Bapt présente son  
univers coloré sur assiettes, 
plats et autres tasses.
Médiathèque - Tout public

Loto de l’âge d’or
Espace séniors - Ouvert à tousJeux de plateau et 

fi gurines warhammer
L’Atelier - à partir de 10 ans

Les Granges en jeu
12ème édition de la journée du 
jeu. Entrée libre et gratuite

Esplanade et ludothèque -
Tout public

Contes pour toutes 
petites oreilles
Des histoires, des contes, des 
comptines pour les petits gour-
mands...
Inscription à partir du 9 octobre
L’Atelier - moins de 3 ans

Rendez-vous contes
Un rendez-vous pour plonger 
dans des histoires étonnantes, 
magiques... pour sourire, fris-
sonner et rire aux éclats.
L’Atelier - 4-7 ans

“Je peux pas, j’ai jeux”
Une soirée jeu sans enfant sur 
inscription. 
Ludothèque - Public adulte

Atelier ouvert Aleph 
écriture
Un atelier d’écriture autour 
d’un roman récent, “Un monde 
à portée de main” de Maylis de 
Kerangal.  Une autre façon de 
découvrir la littérature contem-
poraine. Tarif : 15€
Médiathèque - Tout public

Lecture théâtralisée
“1914, Germaine, la femme et la 
guerre” de Marie-Jeanne Jarry.
Reims, août 1914 : Germaine 
a 30 ans, son mari est fait 
prisonnier. Elle organise dans 
l’usine familiale un hôpital de 
campagne.
Médiathèque - Tout public

Ateliers d’écriture
Cycle de 8 ateliers d’octobre 2018 
à mai 2019. Tarif : 20€
Un atelier convivial animé par S. 
Labat, pour découvrir et explorer 
chaque mois un nouveau chemin 
d’écriture.
Prochaines séances :
Vendredi 16 novembre
Vendredi 7 décembre
Médiathèque - Tout public

Goûter littéraire
Autour d’un thé, chacun est 
invité à faire déguster son coup 
de coeur et à partager ses 
émotions, ses réfl exions sur les 
quatre romans proposés par 
une bibliothécaire.
Sur inscription
Prochaine séance :
Lundi 3 décembre
Médiathèque - Tout public

Appli hour : Découverte 
du jeu “Soldats inconnus”
Créé à partir de lettres de sol-
dats, ce jeu sur tablettes per-
met aux jeunes de 8 à 12 ans de 
découvrir et comprendre cette 
période de notre histoire.
L’Atelier - 8-12 ans

Soirée ciné #1
Buvette, restauration sur place
Espace Jeunesse Famille  
Tout public

La journée de 
l’engagement

Être bénévole, l’engagement as-
sociatif et plus encore... 
Forum, stands d’informations, 
espaces-animations (café-dé-
bats, vidéos, témoignages, 
conférences, lectures enfants ...)
Participation sur inscription 
pour certains ateliers.
Conférence animée par Y. Blanc, 
Président de l’agence du service 
civique
Info sur www.mairie-saintjean.fr
Esplanade et toutes les Grang-
es Tout public

novembre

OCTOBRE

Exposition : Les cahiers de 
Germaine, à la Médiathèque du 
6 au 17 nov.

Du 29 au 1er déc

Bourse aux jouets
Dépôts : jeudi 29 de 9h à 19h et 
vendredi 30 de 9h à 17h.
Vente : samedi de 9h à 15h
Restitution : Samedi de 16h30 à 
18h
Espace Séniors - Tout public 

Exposition
 “Sur les murs” 
De vastes panneaux qui 
témoignent de l’émergence et 
de l’évolution du street-art. 
Photographies réalisées par 
Gaëlle Avan, dans le cadre de 
la mission « Territoires » des 
Archives départementales de la 
Haute-Garonne. 
Aux Granges  - Tout public


